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ettoyage du bord de Loire :

Petits
et grands sont invités à nettoyer les bords de
Loire le

Vendredi 22 mars
de 13 h 15 à 16 h 30

I

O

uverture de la boucherie de
Ménars : Les travaux avancent à bonne

allure. Monsieur et Madame FROGER envisagent
donc de transférer la boucherie
sur son nouvel emplacement
(prés de la Boulangerie) dans les
prochains jours.
L’occasion,
pour les ménarsois de découvrir
le nouveau magasin et de
privilégier nos commerçants.

L

e repas des anciens :

Ce traditionnel
et très
convivial repas aura lieu le samedi
16 mars à 12 h. N’oubliez pas de
vous inscrire !

A

vez-vous vu ??

La saleuse de
Ménars
tout
nouvellement acquise a
eu raison de la neige
qui commençait à
recouvrir nos routes.
L’hiver n’a qu’à bien se
tenir...

Ambiance garantie !

nscrire son enfant à une C.H..A.M

Des Classes à Horaires Aménagés en éducation
Musicale (CHAM) existent à Blois pour les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2. Elles permettent de
suivre un enseignement musical pendant le tem:ps
scolaire. Pratique
d’un
instrument, formation musicale, orchestre et enseignement général trouvent
leur équilibre. Education
nationale et Conservatoire
de Blois se partagent la pédagogie. Les fiches de
candidature
sont
disponibles en mairie.

C

onseil municipal :

la prochaine
réunion du Conseil municipal aura lieu le

E

Lundi 11 mars 2013 à 19 h.

tat civil :
Décès : Mr. André BRETON, le 11 février
Naissance de Sarah BENJAMAI le 26 février

S

ecrétariat de mairie : il est ouvert
Les mardi - jeudi et samedi de 9h à 12h
et le vendredi de 14 h à 16 h 30

Tel : 02 54 46 81 25
Fermeture exceptionnelle du
Samedi 30 mars au mercredi 3 avril inclus
Courriel : mairie.menars@wanadoo.fr
Permanence du Maire : le lundi de 16 à 18 h
ou sur rendez-vous

www. menars.fr

L

es écoliers ont eu du pain
sur la planche : Jeudi 17 et

vendredi 18, les élèves des 2 classes de l’école Victor Hugo
se sont rendus à la boulangerie- pâtisserie de Ménars. « La
Favorite » de Mr et Mme Charles.
L’artisan boulanger et son équipe leur ont consacré une
partie de la matinée à leur montrer un peu de leur beau et
dur métier.
Ils ont pu assister à la
fabrication du pain et
mettre « la main à la
pâte
»
afin
de
confectionner à leur
tour. Ils ont façonné
des petits pains, des
mini- croissants ainsi
qu’une galette à la
frangipane,
grande
pâtisserie du moment.
Chacun a pu rapporter chez soi ses créations.
Cette visite suscitera peut être des vocations………..

L


a gendarmerie recrute :

Des gendarmes adjoints volontaires:

Ils servent dans des
unités opérationnelles
ou occupent des emplois
particuliers pour une
première expérience
professionnelle forte et
valorisante pour l’avenir.
Agés de 17 à 25 ans et
aptes physiquement, ils intègrent la gendarmerie
après les épreuves de sélection. Avec un contrat
de 2 ans renouvelable une fois pour 3 ans, ils
perçoivent une solde de 820 à 970 € +
hébergement gratuit + prime d’alimentation


Des gendarmes : âgés de 18 à 36 ans et aptes
physiquement, ils entrent (après les épreuves de
sélection) en école pour 12 mois et reçoivent
ensuite une affectation. Ils perçoivent une solde
de 1417 € en cours de formation et 1668 €
ensuite (pour un célibataire) + logement.

: le

Schéma

de

Cohérence

Territorial

: un outil au
service du territoire.
Sur le territoire des 65
communes de la Communauté
d’Agglomération de Blois et la
Communauté de commune du grand Chambord, se
décline le schéma de cohérence territorial animé
par le Syndicat Intercommunal de l’agglomération
blésoise (SIAB).
Le SCOT est l’outil de conception et de mise en
œuvre d’une planification intercommunale. Il
permet en effet d’orienter l’évolution d’un
territoire dans le cadre d’un projet d’aménagement
et de développement durable. Le SCOT est destiné
à servir de cadre de référence pour les différentes
politiques territoriales, notamment celles centrées
sur les questions d’habitat, de déplacements, de
développement commercial, d’organisation de
l’espace… Il assure la cohérence de ces différentes
composantes du territoire, mais également la
cohérence des documents intercommunaux comme
le PLH (Programme local de l’habitat), le PDU
(Plan de déplacements urbains), les PLU (Plans
locaux d’urbanisme) ou les cartes communales.
Le SCOT doit respecter les principes du
développement durable : équilibre entre le
renouvellement urbain, le développement urbain
maitrisé, le développement de l’espace rural, et la
préservation des espaces naturels et des paysages;
diversité des fonctions urbaines ; mixité sociale ;
respect de l’environnement.
La phase de diagnostic de la révision du SCOT
s’est achevée en décembre 2012. Depuis janvier
2013, l’élaboration du projet politique a été lancée
pour définir un scénario de développement pour
les années à venir. Une réunion publique aura lieu
en septembre 2013 pour recueillir les remarques
des habitants sur ce projet d’aménagement et de
développement durable.

Candidatures :

brigade de Mer.
Tel : 02 54 81 41 20
Courriel : cob.mer@gendarmerie.interieur.gouv.fr

www. menars.fr

Œ

nologie: Prochaine soirée
Le vendredi 22 mars
de 19h00 à 22h00,

à la Bibliothèque au 11 av. G. Charron.
Thème abordé : « vins et fromages »
Réservez
dès
maintenant (15 € par personne)
auprès de Philippe Trioreau (mobile 06 77 04 37 87)
mail ptrioreau@wanadoo

L

’Amicale ménarsoise vous invite
AU CLUB DE JEUX

Mardi 5 Mars à 14 h 30
———————

Mardi 19 Mars à 14 h 30

A

telier «Gym-détente»
le mercredi à 19 h 30

(Renseignements : Elisabeth Tel :

02.54.46.83.49 )

A
L

TELIER DESSIN / PEINTURE
Le lundi à 18H30 avec Suzanne ALBERT
Contactez Andrée LAVAL au 02.54.46.87.95
Cotisation
annuelle 210 €

’atelier du fil

jeudi de 14 h 30 à 16 h
30 à la salle des Charmilles.
Renseignements auprès de Edith (Tel : 02 54 46 82 76)

O

: le

P

ortes ouvertes à l’école du Sacré
Cœur :

Le

de

23 mars
9h à 16h

L’occasion de visiter les
locaux, de découvrir le
travail des enfants sur le
thème de l’année « l’éducation au goût pour une
meilleure alimentation ».
Avec dégustation de préparations culinaires réalisées par
les élèves.
Venez nombreux !

A

rt floral : mardi 12 mars à 20 h
Salle des charmilles

Participation : 20 €.
Renseignements et inscription :
Mme WILBERT
Tel : 02 54 74 17 14

L

es urgences médicales :
PHARMACIES
Appeler le 3237
Identifiez votre commune.

Donnez l’heure à laquelle vous irez à la Pharmacie. Le serveur
vous donnera l’adresse des pharmacies de garde - Si vous hésitez trop longtemps ou si vous faites des erreurs de frappe, vous
serez transféré sur un opérateur.
——

MEDECINS
en cas d’urgence, appeler le SAMU en faisant le 15

ffices religieux :
Les messes dominicales sont célébrées
à l ’église de Villebarou chaque
dimanche à 10 h 30.

——

CHIRURGIENS-DENTISTES
Dimanches et jours fériés de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Appeler le 02 54 78 17 26
——

KINESITHERAPEUTES
Soins respiratoires d’urgence : Appeler le 02 54 56 84 84
——

CENTRE ANTI-POISON : Appeler le 02 41 48 21 21

www. menars.fr

L

e cygne tuberculé :

Son nom provient de la bosse qu’il a sur le bec. C’est l’un des plus
lourds oiseaux capables de voler. Sur l’eau, il est élégant.
Son alimentation est constituée principalement de plantes aquatiques submergées. Au sol, il aime les
graminées et aussi les escargots, limaces, insectes. Le cygne tuberculé est agressif envers les intrus sur son
territoire. Il est possible d’observer des bandes de plus de cent individus. Ces grands groupes sont
généralement constitués de juvéniles non apparités. Des groupes familiaux restent ensemble pendant
l’hiver. La formation du couple a lieu en automne ou en hiver. Le couple attendra un an avant de se reproduire mais reste généralement uni pour la vie. Chaque
couple se met à la recherche d’un territoire. Les deux
parents construisent le nid. Celui-ci est placé sur un
monticule fait de branches, tout près de l’eau. Le nid
est constitué de roseaux, racines, plumes, duvet. Le nid
sera réutilisé l’année suivante. Il est de grande taille,
2m de diamètre. La femelle pond 4 à 8 œufs. La
couvaison dure de 34 à 41 jours. Elle est assurée
principalement par la femelle. Les poussins sont
nidifuges, c'est-à-dire restent a u nid moins de 48
heures. Leur couleur est brun clair. Les prédateurs sont
les renards, les corneilles. En France, c’est une espèce
protégée.
Réponse de l’énigme précédente : On rempli la bouteille de 3L que l'on verse dans la bouteille de 5L. On
rempli la bouteille de 3L et l'on rempli ce qu'on peut de la bouteille de 5L: il reste 1L dans la bouteille de
3L. On vide la bouteille de 5L et on met les 1L dans la bouteille de 5L. Il suffit de remplir la bouteille de
3L et de la verser dans la bouteille de 5L pour obtenir 4 litres.

Enigme : Il y a 7 sacs de farine devant vous. 6 d'entre eux pèsent 10 kg, et un sac ne pèse que 9 kg.
En utilisant une balance à plateaux, comment trouver le sac de 9 kg en deux pesées seulement?
A
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Horizontalement : 1/ Observant 2/ Voleuse
d’opéra - atome 3/ Dévaliser - lettre grecque
4/ Petit paresseux ! - très utilisée 5/ Pas tard roue à gorge - monarque 6/ Revêtement de sol
- rayon 7/ Monnaie bulgare - débit de boissons - exclamation de surprise 8/ Pas ailleurs mélodie 9/ Lentilles - Les nôtres— Ville du
Pérou 10/ Sous la croute - désinformation 11/
Temps chauds - Ecorce de chêne - Juge et
grand prêtre d’Israël
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Verticalement : A/ Leurre - Ville de Wallonie B/ Paire romaine - Cri de l’aficionado C/ Philosophie qui nie la
vérité absolue D/ 51 romain E/ Passage à sec - Appareil
de plomberie F/ « De Marigny » ou de « Rouballay » G/
Amusé - Céréale à galette H/ Note I/ Préexistence J/
Passage en montagne K/ Relatif au taureaux - Moyen de
transport
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